LES CHIFFRES CLÉS DU LITTORAL

Fiche 6

LES OBJECTIFS DE PROTECTION D’ICI À 2050

Contribuer à la préservation du « Tiers naturel littoral » : des objectifs
fixés par l’État, en liaison avec les partenaires locaux
La stratégie d’intervention du Conservatoire du littoral à l’horizon 2050 a été validée le 9 juillet
2015 par le Conseil d’administration. Afin de la mettre en œuvre, un nouveau contrat d’objectifs
et de performance sera prochainement signé avec le Ministère de l’écologie. La stratégie prévoit la
protection de 320.000 hectares à l’horizon 2050 :

200 000 hectares qui seront acquis auprès de propriétaires privés en métropole et
outre-mer.

120 000 de domaine public qui seront affectés au Conservatoire.
correspondant à 20 à 25% du linéaire côtier protégé.
En 2015, 90.000 ha sont déjà acquis et 70.000ha sont affectés, 13% du linéaire côtier est déjà
protégé.

Constituer un réseau de sites naturels en bon état et valorisés, partie
intégrante des territoires
D’ici 2050, le Conservatoire se donne pour objectif de mettre en œuvre des projets sur l’ensemble
de ses 1 000 sites protégés (720 actuellement) par la maîtrise foncière et de faire en sorte qu’ils
soient dotés d’un dispositif de gestion opérationnel et pérenne qui en permettent le bon état et la
bonne valorisation.
État des sites depuis 1975 et perspectives d’ici à 2050
(définitions page suivante)
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Des projets plus ou moins longs à élaborer
La durée est très variable entre l’acquisition d’une première parcelle et la possibilité pour un
gestionnaire de prendre en charge la totalité d’un site. Celui-ci doit atteindre une masse foncière
suffisante : il est alors déclaré « cohérent ».
Certains sites sont déjà « opérationnels » lorsqu’ils entrent dans le domaine du Conservatoire et
ont un gestionnaire et un projet de gestion rapidement identifiés : d’autres se construisent au fil
des années et des acquisitions successives : chaque projet est différent !

720 sites « protégés »
(sites où l’acquisition foncière est
réalisée ou programmée)

630 sites « cohérents »
(sites avec une masse foncière
suffisante pour envisager des
opérations de gestion)

430 sites
« opérationnels »
(sites dotés d’un dispositif de
gestion complet)

Les sites du Conservatoire
du littoral en France
métropolitaine
- Conservatoire du littoral
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